.   92       THEORIE'DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N°_ XXXI.   blables a ceux qu'on observe suivant 1'axe lorsque tout est pareil au-tour de lui : on les appelle cristaux a deux axes. Mais nous ne parle-rons que des cristanx & im axe, dont les proprie"tes optiques sont plus simples et plus faeries a saisir.
 60.	On appelle section principals le plan mene par 1'axe perpendicu-
lairement a la surface du cristaL Gomme notre objet n'est pas d'exposer
ici toutes les manieres diverses dont les rayons lurnineux sont brises
paries cristaux, mais seulement leur mode de propagation dans ces
milieux et les proprie'tes optiques qu'ils y prennent, nous supposerons,
pour simplifier les raisormements, que les rayons incidents sont tou-
jours perperidiculaires aux faces du cristal, et compris ainsi dans le
plan de sa section principale : quancl nous voudrons etudier leur marche
dans des directions  diverses par rapport a 1'axe, nous supposerons
chaque fois que les faces d'entree et cle sortie out ete taillees perpen-
diculairement a. ces directions.
 61.	Gela pos6, on remarque dans le carbonate de cbaux, dont la
double refraction est tres-forte, qu'un des deux faisceaux prend line
direction oblique a. la surface, quoique les rayons incidents lui soient
perpendiculaires; tandis que I'autre n'eprouve aucuri brisement, con
form e"ment a la loi ordinaire de la refraction; aussi dit-on de celui-ci
qu'il est refract^ ordinairement, et cle I'autre qu'il est refract^ cxlraor-
dinqirement; et, pour les distinguer Fun de I'autre, on leur donne les
memes noms qu'au mode de refraction c[u'ils 6prouvent; ainsi Ton ap
pelle faisceau ordinaire celui qui subit la refraction ordinaire, et faisceau
extraordinaire celui qui eprouve la refraction extraordinaire : on donne
pareillement le nom d'image ordinaire a celle c[ui est produite par les
rayons ordinaires, et le nom d'image extraordinaire a celle qui provient
des rayons extraordinaires. Dans les autres cristaux doues cle la double
•refraction, tels qiie le cristal de roche, la meme bifurcation a lieu dans
les memes circonstances, mais si faiblement qu'il faudrait des plaques
tres-epaisses pour la rendre sensible. On y parvient plus aisement en
taillant le cristal cle maniere que la face de sortie soit inclinee sur la
,	premiere; ce qui fait que les deux faisceaux, ne sortant plus dans des

